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De l'araire à la clé USB, où est l'avenir de l'homme ?
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A l'origine, l'homme est un chasseur – cueilleur.
Bien que l'on puisse légitimement se demander où est son origine, si l'on prend
l'australopithèque pour référence, on remonte à 5 ou 7 millions d'années avant JC. La
sédentarisation et l'agriculture sont apparues environ 10.000 ans avant JC. Avec elles, je considère
que l'homme a découvert l'embryon utopique de la paix et de la sérénité. L'agriculture avec le
temps certes, prend alors toute sa place jusqu'à amener à dire à l'aube du XX ème siècle que
labourages et pâturages sont les deux mamelles de la France.

Labourages et pâturages, mamelles de la France:
Pour en arriver à cette vision politique d'honnête homme du XX ème siècle, les paysans, serfs,
manouvriers, journaliers puis agriculteurs ont du endurer les pires épreuves. Victimes de la nature
qui leur envoya famines et épidémies comme la peste noire au moyen age, ils ont aussi été les
victimes des hommes. Attachés à la terre, les invasions barbares de l'époque romaine et galloromaine, les ont exterminé. Les hordes guerrières les ont ensuite pillés, rançonnés et violés des
siècles durant pendant les guerres de religions puis la guerre de cent ans. Et enfin, la mitraille des
guerres modernes a quant à elle, fauché plusieurs générations. Mais victimes des hommes, ils le
furent aussi et surtout de ceux qui possédaient. Autre forme de raçonnage, les impôts et redevances
aux seigneurs qui récolte faite laissaient toujours les enfançons le ventre vide. Périgordin dans
l 'âme comme il disait, je vous invite à reprendre les romans d'Eugène Le Roy qui décrivent si bien
les injustices dont étaient victimes les croquants et les croquantes dans les années 1800.

Équilibriste ou apprenti sorcier:
L'homo sapiens sapiens avait au néolithique trouvé dans la terre et son exploitation le gisement
d'une vie plus paisible et sereine. Mais que firent ses descendants de cet héritage ?
Le droit de propriété a créé la servitude, la soif de profit, le rendement. Que va créer la
mondialisation ? Parti d'un équilibre à taille humaine, comme il est de bon ton de dire de nos jours,
nous arrivons à une équation complexe, à l'échelle mondiale, dont les variables nous échappent et
qu'il me semble dangereux de laisser aux seules mains d'experts ou d'hommes politiques.
Absolument incompétent en la matière, je suis effrayé lorsque je lis ou entends dans les médias
que le développement des oléo-carburants à base de maïs par exemple, détourne de la production
alimentaire tant de terres agricoles que cela crée un climat de pénurie entraînant des pays comme
l'Inde ou la Chine à fermer leurs exportations de blés. Il faut s'inquiéter des conséquences d'une
action motivée par le coût de l'énergie du point de vue des pays riches et qui crée des famines en
Égypte ou en Afrique sub-saharienne. L'homme ne peut ni ne doit continuer à jouer ce jeu
dangereux avec les ressources naturelles sinon la terre nourricière pourrait se tarir.

Mortels, vous vivez comme si vous deviez toujours vivre !!! (Sénèque)
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